
 

 

 

  

 

 

 

 

présente  

 Les deux frères ZENI :   

Cyprien et Tim.  

Ils se retrouvent enfin sur scène 

après 7ans de séparation. Les 

deux frangins vous proposent un 

concert inédit. Le partage et la 

bonne humeur sont la base de 

ses retrouvailles. Venez 

découvrir les univers Soul 

Gospel des frères ZENI. Sans 

oublier les touches Séga Maloya 

de leur univers musical héritées 

de leur grand-père Maxime 

Laope.  

Cyprien Zeni est un jeune chanteur de 27 

ans originaire de 

l’île de La Réunion. 

En 2014 le jeune chanteur quitte son île 

natale pour intégrer 

la faculté Jean Jaurès de Toulouse en jazz. 

En 2017  Cyprien fait la rencontre de Pascal 

Celma, bassiste émérite et 

fondateur du groupe Human Songs, un 

quartet aux sonorités soul jazz qu’il rejoint 

par la suite. 2021 a été marquée par une 

aventure inattendue dans l’émission The 

Voice 10 que le jeunepapa de jumeaux 

entreprend et parvient à toucher les coeur 

du public qui le hisse jusqu’en 

finale dans la team d’Amel Bent. De retour 

dans son île pour quelques concerts avec 

son grand frère Tim, il se réjouit de pouvoir 

rencontrer le public Réunionnais qui l’a 

soutenu depuis l’aventure The Voice.  

C YPR IEN  ZEN I  TIM ZENI  

Tim Zeni a grandi avec les influences des 

musiques noires. 

Il est bercé par la musique depuis sa plus 

tendre enfance. Trompettiste à la sensibilité à 

fleur de peau, il lance à présent son propre 

projet musical. Influencé par le maloya, le séga 

mais aussi les 

sonorités d’Afrique de l’Ouest, Tim Zeni 

propose dans ses concerts un voyage 

délicieusement optimiste aux 

rythmes "Soul Maloya" qu’il est prêt à offrir au 

public 

de La Réunion et d’ailleurs. Quel plaisir enfin de 

pouvoir remonter sur scène et encore plus avec 

son petit frère Cyprien.   



 

 

 

 

Les deux artistes-frères présenteront sur 

scène des compositions de leur 

répertoire respectif. Ils seront 

accompagnés par quatre musiciens aussi 

originaires de l’île. Le set de concert est 

d’une durée de 60 mn qui est ensuite 

accompagnée de 30 à 45min d’échanges 

avec le public.  

Les thématiques d’échanges et de 

discussions peuvent porter sur des 

sujets aussi vastes que variés. Les deux 

jeunes hommes ont à coeur de partager 

leur point de vue artistique et leur 

expérience de la musique avec le public 

présent.  

Contact : Myriam Chiaramonti  

C Y P R I E N  Z E N I  E T  T I M  Z E N I  

7 ans qu’ils n’ont pas rejouer ensemble ! Dès leur plus jeune âge, ils ont partagé ensemble leur passion pour la 

musique. Tandis que Cyprien se rend en France métropolitaine pour parfaire sa formation musicale, Tim lui joue 

dans plusieurs groupes locaux avant de lancer en 2017 son projet solo. Après un magnifique parcours dans The 

Voice, Cyprien répond à l’appel de son île et il est de retour pour se ressourcer auprès du public réunionnais.  

Thomas Manerouck : Guitare David How hang Sing : Bass 

Michael Chellin : Clavier 

Cyprien Zeni : Lead vocal + Kayanm Tim Zeni : Lead vocal + Trompette 

Timothée Chellin : Batterie 
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